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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 5 mars 2018 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 12 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Dès maintenant, pour tout achat de publicité,
contactez Catherine Parent à la municipalité au
418 882-5670, poste 321 ou par courriel
à cparent@saint-isidore.net

• 18 février prochain 9 h, venez donner vie en famille aux 40 bonshommes de neige
lors de l’événement régional le Bal des Bonshommes de neige !
• Félicitations à notre maire Réal Turgeon, tout nouvellement élu par les maires de
Chaudière-Appalaches pour représenter notre région au conseil d’administration
de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).
• Bienvenue aux équipes de hockey et leurs familles venant de toute la province
au tournoi N.A.P. de notre aréna ! Bonne chance à tous !
• Une belle programmation est offerte pour la relâche pour les familles et
les 11-17 ans par les Loisirs en collaboration avec la Maison des jeunes !
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Entre-nous

M ot du maire

Bonne Saint-Valentin à tous. L’année 2018 est bien entamée et s’annonce très intéressante,
nous soulignerons le 30e anniversaire de la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent et le 40e anniversaire
de l’Aréna de Saint-Isidore. N’oubliez pas le Bal des bonshommes de neige dimanche le 18 février de
9 h à 12 h sur le site de l’Expo agricole, le Tournoi de Hockey N.A.P. du 27 février au 11 mars 2018 à
l’Aréna de Saint-Isidore et la randonnée aux flambeaux vendredi 9 mars au Parc Brochu-Châtigny près
du Parc Industriel. Nous vous invitons à profiter des programmes offerts par le service des Loisirs
et de nos infrastructures : aréna, patinoire extérieure, gymnase, bibliothèque, Maison des Jeunes, etc.
La vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin progresse
bien. À ce jour, en moins de 3 ans, 70 des 104 terrains ont été vendus, au coût de 5.50 $ le pied carré.
Il est possible de s’y construire immédiatement. De plus, de nombreux terrains en milieu rural autorisés
à construire sont disponibles dans l’ensemble de la municipalité de Saint-Isidore. Les gens qui ont des
résidences ou des terrains à vendre à Saint-Isidore sont invités à nous acheminer les informations
afin que nous puissions les publier sur le site web de la municipalité. N’hésitez pas à nous contacter au
418 882-5670 pour plus d’informations. Les nouvelles statistiques du MAMOT démontrent que la
population de Saint-Isidore a augmenté de 108 résidents au cours de la dernière année, nous sommes
donc rendus à 3104 Isidorois (oises).
Nous sommes très désolés du départ de la Dre Stéphanie Lessard, qui pratiquait deux jours par
semaine à la clinique de Saint-Isidore depuis l’automne dernier. Elle nous quitte pour Québec.
Pour prendre connaissance des mesures transitoires, voir le site web du Centre médical de
La Nouvelle-Beauce www.centremedicalnb.com.
Je remercie tous les maires de la région Chaudière-Appalaches qui m’ont
élu le 24 janvier dernier, ainsi que trois autres collègues (maires), pour
représenter notre région au conseil d’administration de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM). Cette nomination me permettra de
mettre l’ensemble de mon expérience à profit afin de revendiquer des
changements aux différentes instances du Gouvernement du Québec,
dans le but de simplifier notre gouvernance municipale et la vie de tous
les jours pour nos résidents en région rurale.
Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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Séance du mois de janvier 2018
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 8 janvier 2018
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 3 103,06 $ pour le renouvellement
de l’adhésion à la Fédération
québécoise des municipalités ;
• 150,00 $ en appui et contribution
aux projets de la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce ;
• 57,49 $ pour la participation
du maire au lancement de la
programmation 2018 de la
Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce, le
30 janvier 2018 à Sainte-Marie ;
• 10 856,54 $ pour l’achat regroupé
par la MRC de La NouvelleBeauce à TELUS concernant le
remplacement d’équipements de
fibre optique ;
• 10 923,50 $ au directeur des
travaux publics pour repeindre
la boîte du camion Ford et
l’acquisition d’une remorque pour
sel et calcium ;
• 100 519,00 $ pour le renouvellement du contrat d’assurances
générales auprès de Groupe
Ultima inc.

Appui à la déclaration commune
« S’engager pour développer les
économies de la forêt » adoptée
par la Fédération québécoise des
municipalités lors du Forum des
communautés forestières tenu en
novembre 2017.

Projet d’eau potable et d’eaux
usées :

Demande adressée au gouvernement
du Québec afin d’obtenir un
financement adéquat permettant aux
MRC de compléter l’identification des
milieux humides et d’assumer les coûts
reliés à la réalisation et à la gestion du
plan régional des milieux humides
et hydriques.

• 876 567,62 $ à Excavation
M. Toulouse inc. représentant la
recommandation de paiement
no 10.

Autorisation au comité organisateur
de circuler sur le territoire de la
municipalité ainsi que l’utilisation d’un
drone lors du marathon cycliste du
Grand défi Pierre Lavoie le 16 juin
2018.

• 138 211,33 $ à Excavation
M. Toulouse inc. pour des
modifications au contrat ;

Fixation du taux d’intérêt pour les
taxes impayées, de même que toutes
les créances impayées, à 10% pour
l’année 2018.
Adhésion au contrat d’assurance
collective souscrit par la Fédération
québécoise des municipalités à
compter du 1er mars 2018.

Soutien financier aux organismes à but non lucratif suivants :
ORGANISMES

SUBVENTIONS 2018

Comité de développement industriel

15 000 $

Bibliothèque

32 400 $

Hockey mineur

18 200 $

Panage arsque

29 250 $

Tournoi NAP

(+ épinglees) 1 000 $

Comité des loisirs
- Administraon et loisirs
- Centre mulfonconnel

114 968 $
96 400 $

Comité d’embellissement

10 660 $

Exposion agricole

15 000 $

Maison des Jeunes

3 000 $

Soccer

3 050 $

Associaon de baseball Beauce-Nord

525 $

École Barabé-Drouin

200 $

Centre médical de La Nouvelle-Beauce

33 866 $

Parc Brochu-Châgny

4 500 $

Conseil bassin Etchemin (berce du Caucase)

5 000 $

Corps de Cadets Sainte-Marie
Comité Polique familiale et des aînés

300 $
5 000 $

140e Groupe Scout
Église - Patrimoine - Chauﬀage

25 $
17 682 $
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BUDGET 2018

TAUX DE TAXES

Document explicaf

2016

Évaluaon imposable

Descripon

Foncière générale

0.7478
0.0340
0.0072
0.0441
0.0064
0.0129
0.0059
0.0145
0.0040
0.0054
0.00
0.00
95.00
533.00
531.00
215.00
200.00
256.64
0.46
18.41
- 14.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00

Foncière générale - Rang de la Rivière, Centre municipal, Phase 2

Foncière générale - Camion autopompe
Foncière générale - Fonds de roulement
Foncière générale - Rue des Merles
Foncière générale - Centre mulfonconnel (1)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Centre mulfonconnel (2)
Foncière générale - Phase 3 (1)
Foncière générale - Caserne / Garage
Foncière générale - Unité d'urgence
Foncière générale - Aréna
Tarif - Fosses sepques
Tarif - Entreen UV (1)
Tarif - Entreen UV (2)
Tarif - Ordures (résidences / commerces)
Tarif - Ordures (conteneurs / verge)
Tarif - Entreen réseaux aqueduc / égouts
Tarif - Réacteur biologique (10%)
Tarif - Réacteur biologique (90%)
Tarif - Aﬃches rurales 911
Tarif - Aqueduc/Égouts - général
Tarif - Aqueduc - alimentaon
Tarif - Aqueduc - alimentaon & distrib.
Tarif - Aqueduc/Égouts - alim., dist., coll.
Tarif - Rue Meighen
Taux de taxes 2016 du 100 $ d'évaluaon :
Taux de taxes 2017 du 100 $ d'évaluaon :
Taux de taxes 2018 du 100 $ d'évaluaon :
Augmentaon
Augmentaon

Motion de remerciements à madame
Annie Parent pour l’excellent travail
accompli au fil des années à titre de
responsable de la publicité du journal
Entre-Nous depuis 1999, lequel a
été effectué avec diligence et
professionnalisme.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
4
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2017

2018

320 338 100 357 809 100 365 430 600
0.6678
0.0305
0.0066
0.0431
0.0057
0.0115
0.0040
0.0071
0.0036
0.0039
0.0049
0.0000
95.00
544.19
562.52
215.00
300.00
249.91
0.75
25.86
0.00
53.00
285.00
632.00
1209.00
371.00

0.6678
0.0318
0.0080
0.0422
0.0057
0.0105
0.0039
0.0072
0.0035
0.0039
0.0046
0.0128
95.00
554.00
542.00
215.00
400.00
342.00
0.78
25.00
0.00
53.00
285.00
632.00
1209.00
350.00

0.8822 $
0.7887 $
0.8019 $
0.0132 $
0.0132 $
1.67%

QUE:
Lors de la séance ordinaire du
8 janvier 2018, le conseil municipal a
adopté les règlements suivants :
Règlement no 304-2018 fixant les
taux de taxes pour l’année 2018
Règlement no 305-2018 modifiant
le règlement no 175 (02-93 et
ses amendements), la résolution
93-03-96 et le règlement no 278-2016
afin de spécifier le mode de
tarification relatif à l’entretien des
réseaux d’aqueduc et d’égouts et le
traitement des eaux usées

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi,
de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
16 h 00.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce onzième
(11e) jour de janvier deux mille
dix-huit (2018).
Louise Tracy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

F abrique

Messieurs Germain Fournier et Léonce
Boutin. Je les remercie sincèrement
de se joindre à moi pour continuer à
maintenir vivante et en santé la
communauté chrétienne de St-Isidore.

C lub de l,âge d,or

Comité local de l’Église de Au nom des anciens marguillers et Bonjour à tous,
anciennes marguillères de la paroisse
St-Isidore
Le premier janvier 2018, la Fabrique de
Saint-Isidore a été abolie et a été
regroupée avec celles de neuf autres
paroisses de l’Unité pastorale
de Nouvelle-Beauce pour former la
nouvelle paroisse de Sainte-Mèrede-Jésus. Le dimanche 14 janvier 2018,
les nouveaux marguillers de cette
paroisse ont été assermentés en l’église
de Ste-Marie lors de la messe
de 10 h 00. Sous la proposition de
Mme Paule Bilodeau et appuyée par
M. Gilles Camiré, j’ai été nommé le
premier marguiller à représenter la
communauté de Saint-Isidore dans la
nouvelle Fabrique de Sainte-Mèrede-Jésus.
Après l’assermentation, les marguillers
de la nouvelle fabrique ont tenu leur
première réunion officielle. Lors
de cette rencontre, les membres
des Comités de consultation et
d’organisation locale des dix
communautés ont été nommés par la
nouvelle Assemblée de fabrique. Pour
la communauté de Saint-Isidore, ce
sont des anciens marguillers et
anciennes marguillères qui ont décidé
de continuer de soutenir les travaux de
la nouvelle fabrique. Les voici :
Mesdames Bernyce Turmel, Paule
Bilodeau et Lucille Bilodeau et

de Saint-Isidore, je profite de
l’occasion pour remercier toute la
population pour la générosité avec
laquelle elle a accueilli nos activités de
financement pendant le temps des
Fêtes. Le concert du mois de novembre
et la vente de pâtés et de tartes ont
rapporté 6 672,50$ et la quête de la
messe du 24 décembre a atteint
3 714,40$. Ces montants d’argents
nous ont permis de diminuer notre
déficit réel pour l’année 2017. Mais,
il reste encore beaucoup à faire dans
le domaine de financement. Je vous
informe que notre comité local
a débuté sa réflexion pour la
planification de la CVA (contribution
volontaire annuelle) de cette année.
Nous comptons toujours sur votre
générosité pour atteindre une situation
financière moins difficile qu’elle
l’est présentement. Si vous le pouvez,
vous pourriez payer votre CVA dès
maintenant au presbytère. Nous vous
informons que l’activité rallye maison
débutera prochainement. Pour
information, Mme Bernyce Turmel au
418 882-1900.
Roch Allen
Marguiller de Saint-Isidore
Fabrique de la paroisse
de Sainte-Mère-de-Jésus

Une autre année qui a commencé dans
la froidure, espérons que ce mois-ci
sera plus normal et que les grippes
seront du passé….
Février c’est le mois de l’Amour,
voici une pensée pour vous tous :
« le bonheur il est ici, il est douceur, il
est silence, deux cœurs qui battent à
l’unisson et se cofondent comme soleil
et mer. Le bonheur, c’est la réussite
après la défaite. »
Dîner de la Saint-Valentin, vendredi
le 9 février, 11 h 15 au « Normandin »
de Sainte-Marie; choix de 3 menus et
le prix selon votre choix. Prix de
présences.
Pour réservation :
Céline au 418-882-5966
ou Nicole 418-882-5556.

Tournoi de « 500 » mardi le
13 février, 13h15 à l’endroit habituel.
Prenez note que le tournoi de carte est
toujours le 2e mardi du mois. Sauf avis
contraire.
Bienvenue à toutes nos activités.
Nicole Laverdière
Présidente

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
Volume 28 N° 02
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C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,
On était bien à la maison, durant le
mois de janvier, car celui-ci a été
particulièrement froid...
Février est déjà là, février mois de
l'amour, mois des gâteries chocolatées,
de bouquets bien fleuris, tout ça donné
avec Amour...
Notre rencontre de février se fera
mercredi le 14 février à 19 h à la
salle Henriette-Giguère au Centre
municipal, 2e étage.
Notre invitée sera Mme Catherine
Girard du CAAP-ChaudièreAppalaches (centre d'aide aux plaintes
dans le réseau de la santé).
Drôle de hasard... la rencontre arrive la
même journée que la St-Valentin!!!
Et pourquoi pas avoir une touche de
rouge dans notre habillement pour cet
événement.
Je veux partager avec vous ce beau
texte sur l'Amour...
Amour ancien.
Recueil : Ballades et romances
(1875)
Oui, quand on aime bien,
on aime pour toujours :
Non pas, peut-être,
avec cette ardeur qui dévore,
Et qui consumerait la vie
en quelques jours ;
Mais d'un amour plus tendre
et plus profond encore,
Qui sans cesse s'accroît
avec l'intimité,
Et qui donne la main
à sa sœur l'amitié.
Quand cet amour nouveau
embellit l'existence
On sent moins vivement
les tourments de l'absence,
6
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Mais près de l'objet adoré
On n'a pas moins de jouissance,
Car des désirs fougueux
la vive impatience
N'étouffe plus alors,
dans le cœur égaré,
Le bonheur sans égal
d'un amour épuré.
La délicate confiance
Remplace le soupçon jaloux ;
On est sûr que nulle puissance
Ne peut plus nous ravir le bien
qui nous est doux.
L'âme n'est plus
sans relâche hantée
De la personne souhaitée ;
Mais sans cesser de l'adorer
Elle peut encore admirer
La poésie et la nature,
Et la musique et la peinture,
Et sans rien perdre enfin
des tendresses du cœur,
Par les jeux de l'esprit
augmenter son bonheur.
Pierre Grolier.
Au plaisir de se revoir car cela fait un
bon moment que l'on ne s'est pas
rencontrés...
Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications
Tél. : 418-882-5807

Comité Arts textiles
Bonjour à vous toutes mes dames
amies fermières,
Voilà que la période des Fêtes est
terminée et j’espère que vous avez
passé du bon temps avec votre famille
et vos amis(es). En janvier nous avons
eu congé de la réunion de fermières.
J’espère que vous en avez profité au
maximum, nous avons une très belle
température donc important de sortir et
d’en profiter !
On se voit à notre réunion le 14 février
et j’ai bien hâte de vous voir avec
toutes vos belles créations en artisanat
ainsi que les morceaux du concours
d’artisanat textile demandés pour le
Provincial. Tout ce que j’espère,
c’est que tout va très bien dans vos
confections. Sûrement que nous aurons
quelques bons plats à déguster !!!
Je vous quitte et j’ai bien hâte de vous
voir en grand nombre.
Comité arts textiles
Monique Bossé

Nos sorties pour 2018
14 avril : Saint-Roch-de-l’Achigan
spectacle de danse en ligne
country western
19 août : Notre-Dame de Paris
Information : Éliane 418 882-5905

C . A. P.
Le feuillet paroissial
Dès maintenant, le feuillet paroissial
s’adresse aux paroissiens de
Sainte-Hénédine et de Saint-Isidore de
la nouvelle paroisse Sainte-Mèrede-Jésus. Ce partage de service amène
un partage des coûts. Nous sommes
solidaires à l’intérieur de la grande
communauté chrétienne.

Un merci perdu et retrouvé !
Merci à Noël Couture pour la mise en
place des décorations extérieures au
presbytère pour le temps des Fêtes.

C hevaliers de Colomb
L'expérience de la mort est presque
identique à celle d'une naissance.
C'est une naissance dans une autre
existence.
Elisabeth Kübler-Ross
Voici, je commence mon article
avec cette pensée, car vous avez
certainement su que papa, Armand
Gourde, est décédé le 3 janvier dernier.
Un gros merci de la part de ma mère,
mon frère et mes sœurs et en mon nom,
pour la prière faite au salon funéraire
lors du décès de mon père.

Janvier ne nous a pas ménagé avec ses
températures froides, voire « frette »
j'espère que février va être plus
clément. Heureusement que le
14 février, St-Valentin va réchauffer
le cœur des amoureux de tous âges.
Charité, fraternité, unité, patriotisme
font partie du quotidien de nos frères
chevaliers, donc si vous voulez
partager ces principes de vie, nous
vous accueillerons à bras ouverts.
Nos anniversaires du mois sont
Adrien Larose le 12 et Guy Roy le 24.
Sympathie à ceux qui vivent un deuil,
courage et réconfort a ceux qui sont
affectés par la maladie.
Judes Gourde GC 9355 St-Isidore

Merci !
Des catéchètes étaient présentes à
l’accueil aux messes du dimanche en
janvier.

Catéchèses
Disciples-missionnaires en marche !
Samedi, 20 janvier en avant-midi, une
rencontre intergénérationnelle a réuni
une cinquantaine de personnes (parents
et jeunes) invitées à vivre une
catéchèse sur le thème de l’appel des
disciples.
Samedi, 27 janvier en avant-midi a eu
lieu une rencontre intergénérationnelle
suivie du sacrement du pardon pour
15 jeunes.

17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
MAINTENANT OFFERT
418 882-3456
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

En février, les catéchèses reprennent
pour les jeunes. Bonnes rencontres à
tous et à toutes !

Carême 2018
Le temps du carême, débute avec le
mercredi des Cendres, 14 février
prochain. Quarante jours de
préparation à la grande fête de Pâques
qui aura lieu dimanche 1er avril 2018.
On ne perd jamais son temps à s’arrêter
de temps en temps !

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Le Comité d’Animation Pastorale
Volume 28 N° 02
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Vous avez des idées plein la tête, mais
vous ne savez pas par où commencer ?

Pour les propriétaires de boisés de
Saint-Isidore
Un répertoire intitulé « Informations
pratiques pour les propriétaires de
boisés » est disponible pour y trouver
les ressources et les services offerts aux
propriétaires de boisés d’ici.
https://afsq.org/wpcontent/uploads/2017/12/
monteregie_ressources_proprio_
boise.pdf

Une meilleure connaissance des
ressources du milieu forestier pour
le développement durable de nos
écosystèmes forestiers.
L’AFSQ est un organisme sans but
lucratif regroupant des individus, des
organismes, des institutions et des
entreprises ayant une affinité avec le
milieu forestier. C’est un carrefour
d’information et de concertation dont
la vocation est l’éducation, le partage
et le transfert de connaissance
concernant les ressources de la forêt
dans le sud du Québec. Pour atteindre
ses objectifs, l’équipe de l’AFSQ offre
des outils de références et activités qui
visent à donner le goût de la forêt pour
tous par l’utilisation durable du milieu
forestier.
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Invitation séance d’information
sur le compost
Mardi le 3 avril de 19 h à 20 h 30
Salle Henriette-Giguère
Au Centre municipal situé au
128, route Coulombe.
Le compost facile, facile !
Le service de Gestion des matières
résiduelles de la MRC de La
Nouvelle-Beauce vous invite à une
rencontre sur le compostage. Cette
formation s’adresse à tous ceux
et celles qui désirent en savoir
davantage sur la fabrication du
compost domestique. Elle s’adresse
également aux citoyens déjà
conscientisés qui projettent de mettre
en place une activité de compostage
chez eux. Les notions de base vous
seront présentées par une ressource
qualifiée qui répondra à toutes vos
interrogations sur le sujet.
Bienvenue à tous.

Développement économique NouvelleBeauce accompagne les entreprises
dans leur projet de démarrage,
d’implantation, de croissance et
de relève.
Contactez-nous au 418 386-1608 ou
info@denb.ca

Bonjour à tous les lecteurs,
Je voudrais remercier sincèrement ceux qui encouragent la continuité
de notre journal local, les commerces locaux bien sûr et n’oublions pas
aussi ceux de l’extérieur, sans qui ce ne serait pas possible.
Moi-même citoyenne de Saint-Isidore, je tiens à ce journal, pour me tenir au courant des
activités de nos organismes et bien sûr de notre municipalité. Je trouve que nous avons une
municipalité très active et ce dans plusieurs domaines. Après dix-huit ans à m’occuper des
publicités, je crois que le moment est venu de passer le flambeau et à mon grand bonheur c’est
Catherine Parent qui prendra la relève, soyez assuré du professionnalisme de cette personne.
Je remercie le personnel de la municipalité, ce fut un plaisir de vous côtoyer, ainsi que Nathalie
et Gisèle de l’Imprimerie Bô-Modèle pour votre bonne humeur et toujours prêtes à s’adapter
selon les exigences que nous avons eu à gérer. MERCI !!!
Alors moi aussi je vous souhaite une très belle année 2018, Bonheur, Joie
et SANTÉ en abondance à chacun de vous.
Annie Parent

Toute l’équipe et le conseil de la
municipalité tiennent à te remercier
infiniment Annie pour l’excellent travail
accompli au fil des années à titre de
responsable de la publicité du journal
Entre-Nous depuis 1999 !
18 ans de professionnalisme remarquable.
Merci !
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P atinage artistique

Participantes :
Amély Fortier, Anna Bolduc, Sophie Coulombe, Mélijane Gamache,
Émy Mercier-Dallaire, Laury-Ann Néron, Audrey Deblois, Marguerite
Samson-Roy, Raphaele Demers, Rose-Marie Desrosiers, Ariane Bêty, Katherine
Deblois, Laurence Duchesneau, Arianne Gagné, Marianne Rochette, Émy
Royer, Rosalie Therrien, Daphné Aubin, Daphnée Labbé, Émmy Laliberté,
Lydia Bêty

Écussons remis dans
les dernières semaines
Pré-Patinage plus : Alice Bélanger,
Aime-Rose Chabot, William Duclos,
Alyssa Faucher, Jacob Faucher,
Benjamin Fournier, Éric Giroux,
Thalie Lagrange, Louka Picard,
Gabriel Rousseau, William Vachon
Étape 1 :
Léa Bisson, Clara Fauchon, Félix
Parent
Étape 2 :
Léanne Gagnon, Noémie Grégoire,
Audréane Tremblay
Étape 3 :
Méliane Parent
Étape 5 :
Alice Grenier

Résultats des compétitions
Invitation Thetford qui a eu lieu à
Thetford Mines du 5 au 7 janvier 2018
Médailles d'or :
Éliane Massé (Star 5 moins de 13 ans)
Kellyane Lagrange (Star 5 13 ans et plus)
Angéline Vézina (Star 6)
Médailles d'argent :
Sara-Maude Bêty (Pré-novice
programme court)
Waiméa Martel (Sans-limite moins de
7 ans)
Anais Labbé (Star 4 moins de 10 ans)
Julia Roy (Star 5 moins de 13 ans)
Maya Royer (Star 5 moins de 13 ans)
Médailles de bronze :
Julianne Vézina (Juvénile)
Sara-Maude Bêty (Pré-novice
programme libre)
Magalie Laliberté (Star 6)
10
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Kellyane Lagrange, Angéline Vézina, Anais Labbé, Magalie Laliberté, Waiméa
Martel, Éliane Massé, Maya Royer, Sara-Maude Bêty, Julia Roy, Julianne Vézina
Résultats des tests star 1 à 5 :
Danse Star 1 (éléments) :
Rosalye Paquet-Thibault, Raphaele
Demers
Danse Valse Hollandaise :
Rosalye Paquet-Thibault, Raphaele
Demers
Danse Tango Canasta :
Raphaele Demers
Résultats des tests de secteur et
centralisés de décembre 2017
Style libre Senior Bronze solo :
Noémie Labbé, Emmy Laliberté,
Angéline Vézina
Style libre Junior Argent éléments :
Lydia Bêty
Style libre Junior Argent solo :
Magalie Laliberté
Style libre Senior Argent éléments et solo :
Amély Fortier, Julianne Vézina
Habiletés Junior Argent :
Amély Fortier
Habiletés
Senior
Argent
:
Arianne Lehoux, Sara-Maude Bêty

Danses :
Ten Fox :
Daphné Aubin, Camille Bernier,
Rose-Marie Desrosiers, Anais Labbé,
Rosalie Therrien
Fourteen :
Daphné Aubin, Océanne Hallé,
Éliane Massé, Julia Roy
Européenne :
Katherine Deblois, Amély Fortier,
Océanne Hallé
Tango :
Angéline
Vézina
Américaine : Cassandra Robichaud
Paso Doble : Sara-Maude Bêty,
Daphnée Labbé
Starlight :
Blues :
Kilian :
Viennoise :
Quickstep :

Julianne Vézina
Julianne Vézina
Sara-Maude
Bêty
Annabelle Fournier
Annabelle Fournier

Dates a retenir :
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de
séances de patin du 27 février au
11 mars 2018 en raison du Tournoi de
hockey NAP.
Brigitte Dion, relations publiques

M aison des Jeunes
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi : 13 h à 22 h
**En nouveauté :
Dimanche : 13 h à 17 h

8 février ! Jeudredi
Certaines fins de semaine commencent
le jeudi ! Pour bien commencer une
longue fin de semaine la MDJ ouvrira
ses portes de 18 h à 22 h.

9 février MDJ Pédago en après-midi
Lors des congés scolaires du vendredi,
la MDJ ouvre ses portes en après-midi
pour les 11-17 ans. Des activités sont
proposées, si tu en as à proposer à
l’équipe d’animation, on attend tes
idées.

17 février – SORTIE TAGBALL
pour les 11 – 17 ans

Sinon durant la semaine, nos portes
sont ouvertes :

Départ à 17 h 30 à la Maison des jeunes

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Coût de la sortie : 15$

23 février 18 h à 22 h : Soirée VIP
– Exclusif aux 9 à 12 ans !
Ces soirées avec thématiques sont
réservées pour les 9 à 12 ans, pour leur
permettre de se familiariser avec la
MDJ et de pouvoir se rencontrer
« entre grands » dans un autre cadre
que l’école et favoriser des liens entre
eux !

7 mars
8 mars
9 mars
10 mars
11 mars

18 h à 22 h
18 h à 22 h
13 h à 22 h
13 h à 22 h
13 h à 17 h

m d j s a i n t i s i d o re @ h o t m a i l . c o m
SUIVEZ-NOUS sur notre page
Facebook pour ne rien manquer!

La RELÂCHE du 5 au 9 mars !
11-17 ans ! On vous attend pour la
relâche !! En partenariat avec le service
des loisirs on vous offre une belle
programmation d’activités et de sorties !
Aimez la page Facebook « Maison des
jeunes de Saint-Isidore » si ce n’est pas
fait pour y voir la programmation et
t’inscrire aux activités !

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

On a rien payé pour l’architecte.
On a fait bâtir par Rochette.
isé
an al
Plonn UIT
rs AT
pe GR

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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S ervice en sécurité incendie
Alarmes incendie non fondées
Une alarme incendie non fondée est un
signal indiquant le déclenchement d’un
système d’alarme incendie relié à un
centre de télésurveillance et qui a causé
le déplacement inutile des pompiers.
Saviez-vous que plus de neuf alarmes
incendie sur dix que reçoivent les
centres de télésurveillance sont non
fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues
à une installation déficiente des
composantes du système d’alarme, à
un mauvais entretien et à des
composantes défectueuses. Plus de
40 % de ces alarmes sont engendrées
par de la fumée légère (vapeur d’eau,
fumée de cigarette ou de chauffage,
poussière).
Environ huit alarmes incendie non
fondées sur dix se déclenchent, lorsque
les occupants sont à leur domicile. Ils
peuvent donc réagir rapidement pour
éviter que les pompiers se déplacent
inutilement.

déclenchée avant de l’annuler. Si vous
êtes en présence de feu ou de fumée,
évacuez les occupants jusqu’au point
de rassemblement et faites le 9-1-1.
Ne retournez pas à l’intérieur sans
la permission des pompiers.
Renseignez-vous auprès de votre
centre de télésurveillance ou du
spécialiste qui en fait l’entretien.
Finalement, apprenez comment
fonctionne votre système d’alarme et
assurez-vous que les numéros de
téléphone de votre centrale soient à
jour.
Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à communiquer avec votre
Service de sécurité incendie municipal
ou avec le Service régional de
prévention incendie de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches
est à la recherche de nouveaux
bénévoles. Cela vous intéresse ?
N’hésitez pas à communiquer avec
nous. C’est avec plaisir que nous vous
informerons sur nos multiples activités.
Nos coordonnées : 1 833 830-7500 ou
bénévoles.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca
www.benevolatensante.ca

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

Conseils pour éviter les alarmes
non fondées
Faites installer les détecteurs de fumée
du système d’alarme loin des sources
de fumée ou de vapeur d’eau : cuisine,
pièce avec foyer, salle de bain ou
atelier.
90 secondes pour réagir! Bien que
l’activation de la fonction de délai
soit facultative, il est fortement
recommandé de la faire activer à
l’intérieur d’une propriété privée. Cette
fonction vous permet, advenant une
fausse alarme, d’annuler celle-ci dans
un délai de 90 secondes. Vous devez
quand même considérer chaque alarme
comme fondée jusqu’à preuve du
contraire alors assurez-vous d’avoir
vérifié la raison pour laquelle elle s’est
12
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 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)

Volume 28 N° 02

13

Coordonnateur de terrain de jeux été 2018
Le Comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche d’un coordonnateur
pour le camp de jour estival.

Comité des

Sous l’autorité du comité des loisirs, le titulaire de ce poste est responsable du bon fonctionnement du terrain de jeux,
de la planification, de l’organisation, de la réalisation et de l’évaluation du programme et l’animation prévue à cet effet.
Le coordonnateur agit comme agent de liaison entre les participants et le comité des loisirs.

Description du poste de coordonnateur
• Planifie, organise, coordonne évalue le programme d’animation estival et rédige un rapport final;
• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique estivale;
• Planifie, organise les sorties et transmet l’information aux parents;
• Prévoit et contrôle le matériel nécessaire à la réalisation de la programmation;
• Participe à la sélection des animateurs avec le comité.
• Voit à la formation du personnel d’animation.
• Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel d’animation dans l’organisation et la réalisation des activités;
• Évalue périodiquement le travail des animateurs
• Anime les réunions régulières du personnel d’animation;
• Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite;

Exigences et profil recherché
• Être âgé de 18 ans avant le 1er mars 2018
• Être résident de Saint-Isidore
• Avoir complété son secondaire V et étudier dans un domaine connexe, loisirs, sciences humaines
• Être responsable, dynamique et débrouillard.
• Avoir une facilité à communiquer.
• Avoir de l’entregent.
• Posséder des aptitudes à travailler en équipe.
• Être créatif et polyvalent.
• Posséder des connaissances en activités de plein air, sportives, culturelles et artistiques.
• Un cours de premiers soins.
• Disponibilité pour travailler de façon occasionnelle en avril et mai et temps complet juin à août.
Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ avant le vendredi 23 février à 16 h :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine
130-18, route Coulombe Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130 poste 238 • Courriel : loisirs@saint-isidore.net
Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour ce poste, mais seules celles retenues
en présélection seront contactées.

Terrain de jeux
Camp d’animation : Du mardi 26 juin
au vendredi 10 août 2018
Semaine supplémentaire (service de
garde) : 13 au 17 août 2018

14
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Location de salles pour les fêtes
2018-2019 - attribution par tirage au sort
Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle
(consulter la dernière page de la
programmation des loisirs) pour la
période des Fêtes 2018-2019 doit
contacter le Centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
12 mars 2018, inclusivement.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour toutes
les demandes de réservation requises
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre 2018
ainsi que pour les 1er et 2 janvier 2019.
Une seule réservation par famille sera
acceptée. Le tirage se déroulera le
13 mars 2018 en avant-midi.
Bonne chance !
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Tournoi NAP (hockey)
27 février au 11 mars 2018

C entre Municipal

Bénévoles recherchés
Accueillir des équipes de partout au Québec, les
diriger vers les chambres assignées, les informer et
répondre à leurs questions.

Parc de l’Aréna - piste

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.

Nous partager vos disponibilités, ne serait-ce que
quelques heures et participer à cet événement des
plus dynamiques dans notre aréna depuis 33 ans !
Contactez Alain Pelletier au 418-882-5130 ou
envoyez un petit courriel à loisirs@saint-isidore.net

OFFRE D’EMPLOI - Préposé d’Aréna

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, cet hiver venez profiter
de la piste de 0.5 km entourant le Parc,
à pieds, en ski de fond ou en raquette !
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps)
Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous avons 1 paire de bâtons
télescopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous:
• 2 adultes
• 2 enfants
Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT!
Information et réservation :
418 882-5130 sur semaine et durant les
fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée !

Patinoire extérieure
Ouverte tous les jours tant que la
température le permettra. Il y a un
endroit chauffé pour mettre vos patins
et de l’éclairage en soirée.
À noter : Heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h et
dimanche 1 h à 2 h 30.

Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à l’entretien, la
préparation et à la réfection de la patinoire ainsi que de la maintenance de
l’Aréna. Elle opère une surfaceuse et divers équipements, effectue diverses
tâches d’entretien, de nettoyage des équipements et des lieux, pour faire
en sorte d’offrir des installations sportives de qualité. Ce poste relève de la
direction générale de l’Aréna.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaires;
• Détenir un permis de conduire;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à
manoeuvrer des objets exigeants une certaine force physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, savoir faire preuve de discernement et être
polyvalent;
• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout.
Conditions :
Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine;
Temps partiel;
Horaire de 20 à 30 heures par semaine;
Salaire à discuter.

Pour postuler :
Par la poste : Centre municipal Saint-Isidore
130, route Coulombe,
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0;
Par fax :
418 882-0158;
Par courriel : cscs@aei.ca .
Date limite pour recevoir votre candidature :
Vendredi 23 février 2018, 15 h
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Conseil d’administration Centre municipal St-Isidore Inc.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent
Vendredi le 26 janvier dernier, avait
lieu pour une 2ème année, l’activité
Une nuit à la Bibliothèque, organisée
conjointement avec les loisirs. Plus
d’une quinzaine de jeune ont « campé »
à la biblio et on pu échanger à tour de
rôle sur leur livre préféré.
Beaucoup de plaisir ! Merci spécial à
Caroline Schmid et Catherine-Émilie
Martel de rendre cette nuit possible par
leurs généreuses présences.

• 1001 fondues au fromage
Samedi, 17 mars 2018 à 15 h 30.
Conférence et dégustation sur les
produits 1001 fondues. Inscription
et information : Service des
loisirs, 418-882-5130 poste 238.
Consulter le programme du Comité
des loisirs Hiver, printemps, été
2018. Inscription obligatoire.
• Activités de la semaine de relâche
Consulter le programme du Comité
des loisirs Hiver, printemps, été
2018.
Inscription obligatoire.
• L’heure du conte
Pour entendre de
belles histoires, les
jeunes âgés de 3 à
7 ans sont invités à
venir rencontrer Charlotte Bouffard à
la bibliothèque un samedi par mois, à
10 h. Les 2 prochaines rencontres :
10 février et 10 mars 2018.

Le Café Causerie littéraire
Prochaines rencontres : les mercredis
7 février et 14 mars 2018.
Au plaisir de vous accueillir dans notre
belle bibliothèque dès 9 h.

Généalogie Québec
Grâce à l’acquisition de Planète
Généalogie, plus de 29 millions de
données généalogiques seront ajoutées
au cours des prochains mois à
Généalogie Québec.

C’était il y a plus de trente ans…

Une lecture de Gilles

Le local de la bibliothèque à l’école
Drouin étant devenu trop petit, la
relocalisation de ce service a eu lieu
en mai 1986. Le nouveau local, le
Centre socioculturel et sportif de
Saint-Isidore, a été aménagé pour
recevoir tous les volumes. Mais, sans
budget et sans bénévoles, il a fallu
attendre 2 ans avant que notre
bibliothèque ouvre ses portes,
désormais affiliée à la Bibliothèque
centrale de prêts.

Tout récemment,
j’ai lu un très
beau petit roman
graphique qui
est destiné aux
12 ans et plus :
Une histoire de
cancer qui finit
bien, illustré par
Marianne Ferrer
avec les textes de India Desjardins et
publié aux Éditions La Pastèque.
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Il y a quelques années, India
Desjardins a rencontré une jeune fille
de quinze ans atteinte de leucémie, qui
lui a demandé si elle pouvait écrire
« Une histoire de cancer qui finit bien,
avec de l'amour à la fin ». Du temps
s’est écoulé entre cette demande et
celui où l’auteure a mis ce projet en
branle et alors c’est l’histoire de cette
jeune fille qu’elle a décidé de nous
raconter. L’objectif ultime de cette
brillante œuvre est de « donner de
l’espoir ». Je suis vraiment épaté du
résultat.
J’aime beaucoup emprunter les
nouveautés des ouvrages « jeunesse »,
car cela me permet de découvrir ce qui
a été récemment publié pour les jeunes
et ce, du préscolaire jusqu’à l’âge
adulte. Et bien évidemment pour mon
propre plaisir, la très grande majorité
du temps, j’en reste vraiment
émerveillé. Ce cas-ci en est un brillant
exemple. Tout en sachant au départ que
ce récit a une fin heureuse, il en
demeure toutefois une œuvre très
poignante et touchante. Elle m’a
beaucoup charmé, tant par son
graphisme, que je trouve tout à fait
inédit et génial, que par les textes de
l’auteure que je trouve à la fois
simples, courts et admirablement
efficaces à nous décrire ce que cette
adolescente a vécu.

Liquidation
bibliothèque

des

CD

de

la

Tous les CD sont à vendre au coût de
1$ (ou plus si vous le souhaitez). Les
sommes recueillies seront données à la
Fondation Rêves d’enfants de la
Beauce dont nous parrainons le tournoi
de golf prévu le 16 juin prochain.
De bons livres à lire, ça aide à passer
l’hiver agréablement !
Gilles Careau
Gisèle Allen

Les rendez-vous « Plaisirs-Actifs »
Le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean
Coutu invite la population à participer
aux fêtes familiales organisées en
collaboration avec les municipalités.

Bulletin de liaison de la MRC de
La Nouvelle-Beauce
Édition de janvier 2018

Mot du préfet
Le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean
Coutu propose une fois de plus
différentes opportunités à la population
afin de leur permettre de bouger et de
profiter des plaisirs de l’hiver.

Le 17 février - Fête familiale
La municipalité de Saint-Bernard vous
accueillera de 10 h à 16 h au Centre
municipal pour leur Fête familiale.
Comme activités : Structures
gonflables, patinage libre, hockey libre
et glissade sur neige. Musique,
animation et tire sur la neige seront
également au programme ! De 11 h
à 11 h 30, une activité de Zumba
parent-enfant vous sera offerte. Parfait
pour se réchauffer!!

Le 18 février - L’arrêt Plaisir- Actif
est à Saint-Isidore
Triathlon mariverain hivernal
De retour pour une 9e édition, le
triathlon mariverain hivernal se tiendra
le 11 février 2018. Différentes
épreuves seront offertes : marche,
course et le triathlon qui pourra se faire
individuellement ou en équipe.
Gagnant de la popularité en NouvelleBeauce, le fat bike a été ajouté comme
épreuve à l’intérieur du triathlon.

Triathlon Défi-Santé Junior
Souhaitant rejoindre la clientèle
jeunesse, le Défi-Santé NouvelleBeauce Jean Coutu a fait l’acquisition
de trottinettes scandinaves. Celles-ci
sont prêtées aux écoles de la
Nouvelle-Beauce dans le but de faire
vivre un triathlon Défi-Santé junior aux
élèves. L’invitation a été accueillie à
bras ouverts par 10 écoles du territoire.

On vous attend pour la 4e édition du
Bal des bonshommes de neige, à
l’arrière de l’aréna, sur le site de l’expo
Agricole.
Pendant
l’avant-midi
plusieurs activités s’offriront à vous :
patinage, glissade, labyrinthe, parcours
en raquette, danse animée avec le CPE
des Petits pommiers et naturellement
donner vie aux 40 bonshommes de
neige présents.
Et pour commencer la relâche c’est à
Frampton qu’on est attendu. Le 3 mars,
c’est un rendez-vous pour la fête
familiale. Sur place, vous aurez la
chance d’essayer plusieurs activités
libres : le patin, la raquette, le ski de
fond et plus encore. Une randonnée
aux flambeaux clôtura la journée
sportive!

Pour
plus
d’information,
je vous invite à consulter le
www.defisantenouvellebeauce.com

Survol de la séance régulière du
16 janvier 2018
Accessibilité d’Internet
vitesse en secteur rural

haute

Le conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce a une fois de plus
réitéré
une
demande
auprès
d’entreprises de télécommunication
et des gouvernements fédéral et
provincial afin que des argents soient
alloués en Nouvelle-Beauce pour
améliorer dans les plus brefs délais
l’accès aux services d’Internet haute
vitesse. En effet, la MRC demande aux
deux paliers de gouvernement de revoir
les modalités des programmes d’aide
financière pour mieux soutenir le
déploiement d’Internet en région. On
déplore le fait que la Nouvelle-Beauce
n’a pu se qualifier aux programmes
d’aide « Brancher pour innover »
du gouvernement du Canada et
« Québec branché » du gouvernement
du Québec. Le territoire de la
Nouvelle-Beauce ne faisait pas partie
des zones jugées admissibles aux
programmes d’aide selon des cartes
établies par le fédéral et qui empêchait
notre territoire de se qualifier à des
subventions.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Gaétan Vachon, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

Défi des podomètres
Afin d’inciter les gens à bouger, le
Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean
Coutu proposera à la population le défi
des podomètres. Le défi consistera à
cumuler le plus grand nombre de pas
pendant 30 jours, soit du 1er au 30 avril
2018.
Volume 28 N° 02
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Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Regroupement pour
parents et amis(es)
de la personne atteinte
de maladie mentale
477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
Fax : 418 227-6938
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Volume 28 N° 02
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Talents et Nouvelles
des gens d,ici
Du 7 mars au 14 avril prochain
aux Galeries Hors Cadre (2071, de
la Rivière), invitation à toute la
population à l’exposition photo
« Évolution » d’une jeune et
talentueuse photographe d’ici :
Marjorie Roy. L’exposition dévoilera
une vingtaine de ses pièces, dont le fil
conducteur est la vision de l’artiste et
son interprétation de la nature.
Le vernissage est le 7 mars dès 17 h.
Bienvenue à tous !

P asseport Travail
de Beauce

F abrique
Sainte-Hénédine

Services professionnels gratuits Brunch à l’érable au profit de
d’orientation et aide à la recherche l’église de Sainte-Hénédine
d’emploi.
Dimanche le 25 février 2018

Offerts gratuitement à toute personne
sans emploi
Peu importe votre besoin ou votre
projet
• Retour aux études, réorientation,
recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous :
Tél. : 418 387-7571, poste 101
(Sainte-Marie)
hbeaupre@passeporttravail.org
ou visitez notre site web :
www.passeporttravail.org

Vous êtes tous cordialement invités à
participer en grand nombre à notre
4e édition du brunch à l’érable de
Sainte-Hénédine. Le tout débutera par
une messe des sucriers à 9hres suivi
d’un brunch à l’érable à la salle
municipale de Sainte-Hénédine. Les
profits seront entièrement versés à
l’église de Sainte-Hénédine
Le repas sera servi à partir de 9 h 30
jusqu’à 13 h.
Repas et ambiance traditionnels du
temps des sucres.
Tire sur neige.
Le coût des billets : en prévente :
adulte 14$ et à l’entrée : 16$, enfant de
6-12 ans 7$ et gratuit pour les 5 ans et
moins.
Vous pouvez vous procurer vos
billets auprès de Mélanie Jacques
418-935-3385 et de Robert Bilodeau
au 418-935-3106.
Soyez-y, on vous y attend
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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Médiation familiale

OFFRE D’EMPLOI
Émile Larochelle inc., concessionnaire John Deere à
St-Isidore, a présentement plusieurs postes à combler.
• Mécanicien
• Commis aux pièces
• Aviseur technique
Nous recherchons des personnes sérieuses, débrouillardes
et qui ont envie de relever de nouveaux défis.
Contactez-nous par téléphone ou par courriel.
418 882-5654
emile.larochelle@emilelarochelle.com

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

Nous avons hâte de te rencontrer!
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Centre de Beauté
L’Évasion
Un cadeau spécial pour
une personne spéciale !

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
centreevasion@hotmail.com

Un MASSAGE À L'ÉLIXIR DE
BOUGIE est une expérience
unique de bien-être total
qui libère les tensions.
Vous enveloppe le corps
d'une douceur et de calme
comme une irrésistible
invitation à l'apaisement.

Massage de 60 minutes
(valeur 90$) Promotion 80$

Le drainage lymphatique…un massage pour la santé
Saviez-vous que votre corps est composé de 60-70% de liquide?
Stimuler sa circulation devient un choix logique
et efficace pour sa santé!
AMÉLIORE LA CIRCULATION
RÉDUIT LES OEDÈMES

STIMULE LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
DÉSINTOXIQUE L’ORGANISME
DIMINUE L’INFLAMMATION

- Lourdeur aux jambes
- Cellulite
- Enflures diverses
- Entorse, fracture, blessure
(même en état aigüe)

- Douleur articulaire ou musculaire
- Fibromyalgie
- « ite » à répétitions : otite, amygdalite,
sinusite, bronchite…
- Migraine, maux de tête
- Assiste une perte de poids

COMBAT LE STRESS
ET LA FATIGUE
- Burnout
- Fatigue/surmenage
- Surentraînement

Pour information
ou rendez-vous :
Nadine Gaudreault, B.Sc.
418 952-3777
nadine@equilibriste.ca

